BULLETIN d’INSCRIPTION 2018/2019
 Nouvelle adhésion
 Renouvellement d’adhésion

PARTIE RESERVEE AUX PARENTS DE L’ENFANT

PARTIE RESERVEE A L’ENFANT OU A L’ADHERENT MAJEUR

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………

Nom (si différent des parents) : ………………………………………………………………………………

Prénom des parents (père ou mère) : ……………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………

Courrier électronique1

Date de naissance : ……………/……………/…………… Lieu : ……………………………………

: ………………………………………… @ …………………………………

Téléphone fixe des parents : …………/…………/…………/…………/……………………………
Téléphone portable père : …………/…………/…………/…………/………………………………
Téléphone portable mère : …………/…………/…………/…………/………………………………
Téléphone bureau : …………/…………/…………/…………/………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………… Ville : ……………………………………………………………
Profession précise du père

: ……………………………………………………………………

Si Paris, Lyon ou Marseille, préciser impérativement l’arrondissement.

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………… Ville : ……………………………………………………………
Courrier électronique

: ………………………………………… @ …………………………………

Tel portable :………/………/………/………/………Tel fixe :………/………/………/………/……
Profession ou étude : ………………………………………………………………………………………
Adhère à la :

Profession précise de la mère : ……………………………………………………………………
Monsieur, avez-vous été scout ? OUI

NON

Chef ? OUI

NON

Madame, avez-vous été guide ? OUI

NON

Cheftaine ? OUI

NON

Souhaitez-vous recevoir le Kraal Info2? OUI

NON

Observations particulières : ……………………………………………………………………………

Pour 1 ou 2 enfants mineurs, la cotisation est de 40€/enfant. Pour 3 enfants mineurs ou
plus, la cotisation est de 30€/enfant. Pour les majeurs, la cotisation est toujours à 40€.

Membre actif
Louvette

Unité (ville) : ………………………………

Jeannette

Louveteau

Guide

Guide-Aînée

Scout

Routier

40€

……………………………………………………………………………………………………………………
Toutes ces informations sont confidentielles et ne pourront faire l’objet d’une exploitation autre que pour les besoins de communication de
notre Fédération. Conformément à la loi 78-17 art.40 al.1 : toute personne physique justifiant de son identité peut exiger que soient
rectifiées ou effacées les données la concernant par courrier à l’adresse du siège social de la Fédération ou par courriel à
secretariat.gdb@gmail.com

Encadrement
Chef(taine)

Unité (ville) : ………………………………..
Assistant(e)

Prêtre, Séminariste, Frère

Ce bulletin d’inscription est à retourner
avec le règlement
à votre chef de groupe ou chef d’unité.

40€

N°
30€

1 - Cette adresse peut être utilisée pour la diffusion d’informations à destination de votre enfant.
2- Dans ce cas, vous recevrez un formulaire de participation aux frais. Le montant annuel est de 12€ en envoi papier
et 10€ par internet.

http://www.fsggb.fr

